Glossaire
On trouvera ici des définitions utiles pour la lecture des abstracts des études de l'Observatoire.
Back office

Corporate finance

Ensemble des unités de traitements administratif
des opérations bancaires et des services à la
clientèle.

Dans le cadre de la banque d'investissement,
conception et mise en place de solutions de "haut
de bilan" pour les grandes entreprises (émissions
de capital, de dette, de convertible...).

BIM
Coverage
"Banque d'Investissement et de Marché" :
entreprise autonome ou sous ensemble de banque
universelle traitant des opérations de banque
d'affaires et des opérations de marché.

Identique à "corporate banking".
Custody

BFI

Conservation de titres.

"Banque de Financement et d'Investissement" :
entreprise autonome ou sous ensemble de banque
universelle traitant du financement des grandes
entreprises, des opérations de banques d'affaires
et des opérations de marché.

DAB, GAB
Distributeur automatique
automatique de banque.

billets,

guichet

Debt capital market

Broker dealer

Activité de financement des grandes entreprises
sous forme d'émission de dette (de type
obligataire).

Terme générique pour maison de courtage et
banque de marché.
Brokerage

Equity capital market

Activité de courtage dans la banque de marché
(prévente et vente).

Activité de financement des grandes entreprises
sous forme de levée de capital (titres de type
actions).

Clearing
Compensation
paiement...).

de

(de

titres,

de

moyens

Fonctions support

de

Activités centrales d'une entreprise venant en
"support" de ses activités d'exploitation (direction
générale,
finance,
ressources
humaines,
comptabilité,
contrôle
général,
inspection,
communication, etc.).

Conduits
Structures permettant le placement
négociation de créances titrisées.

et

la

Front office
Corporate Banking
Ensemble des unités réalisant la fonction
commerciale d'une entreprise (dans la banque de
détail : les agences).

Activité commerciale en direction des grandes
entreprises, principalement à des fins de
financement.
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Hedges funds

OST

Fonds pratiquant une gestion d'actifs selon des
méthodes alternatives aux méthodes dites
"traditionnelles" ou "classiques".

Opérations sur titres.

Investment banking

"Overt the counter" : opérations réalisées de gré à
gré (en dehors d'un marché organisé).

OTC

Activité de banquier conseil ou de banquier
d'affaires (génératrice de commissions).

Post trade

Joint venture

Traitements intervenant à l'issue de la conclusion
d'une opération par le front office.

Opération commune menée par des entreprises
différentes selon des modalités juridiques
déterminées.

Quant

M&A

Ingénieurs "quantitativistes" intervenant dans la
conception et les calculs de coût-revenu des
opérations de la salle de marché.

"Mergers
and
acquisitions"
ou
"fusionsacquisitions" : conseil et mise en œuvre
d'opérations sur le capital d'entreprises, tendant à
leur rapprochement, leur fusion, ou à la constitution
d'entités nouvelles.

Securities services
Traitement administratif des titres, et autres
opérations complémentaires dans le domaine des
titres.

Middle office

SSII

Fonctions de contrôles accompagnant les
opérations de front office; les unités en charge de
ces opérations sont situées avec le back office.

Société de services en ingénierie informatique
Subprime

MIF

Raccourci pour "subprime mortgage" : sur le
marché américain, prêts consentis contre des
garanties offrant une sécurité inférieure à celle
ordinairement recherchée.

"Markets in Financial Instruments" ou "Marchés
d'Instruments financiers" : directive européenne qui
établit un nouveau cadre pour l'exercice des
activités et la commercialisation des produits en
relation avec les marchés financiers.

Titrisation

MOA

Traduction de "securiszation" : opération consistant
à transformer des prêts bancaires en titres
négociables sur le marché financier.

"maîtrise d'ouvrage" : terme emprunté au secteur
du bâtiment désignant la conception et la direction
de programmes de travaux. Ceux-ci sont réalisés
par la MOE (Maîtrise d'Œuvre°.

Trading
Activité qui consiste à prendre des positions sur les
marchés, à l'achat ou à la vente, aussi bien sur les
actions, les produits de taux (fixed income), les
dérivés de taux, les dérivés de crédit, les produits
de change, les matières premières.

OPCI
Organisme de Placement Collectif Immobilier.
OPCVM
Organisme de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières.
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